
 

 

 

Représentant aux ventes internes 

TeraXion, c’est une PME 100% québécoise et bien établie dans le marché depuis plus de 20 ans. Nos composants photoniques sont 

vendus dans le monde entier et ils sont conçus et fabriqués juste ici, dans la ville de Québec ! 

Tu souhaites travailler dans une entreprise en haute technologie ? Tu voudrais avoir la chance d’approfondir tes connaissances en 

optique et en photonique ? Tu voudrais réaliser une multitude de projets avec des collègues passionnés par leur métier ? C’est 

exactement ce que TeraXion peut t’offrir ! 

Nous sommes à la recherche d’un Représentant aux ventes internes pour soutenir notre importante croissance. Il s’agit d’un poste 

pivot dans notre équipe puisque tu toucheras à plusieurs aspects comme la gestion des clients, la qualification des opportunités, les 

produits, etc. Si tu n’as pas toute l’expérience ou toutes les connaissances techniques nécessaires, n’aies crainte! Tu seras 

accompagné par nos spécialistes produits et appuyé par le reste de l’équipe des Ventes et nous prendrons le temps de te donner toute 

la formation nécessaire.  Si tu es curieux(se), que tu n’aimes pas te faire dire non et que pour toi le dépassement d’un objectif amène le 

dépassement du prochain, on veut te rencontrer au plus vite! 

Chez nous, à l’aide du CRM, un représentant aux ventes internes… 

• Assure la préqualification des nouvelles opportunités;  

• Cherche à comprendre et à préciser les besoins et les objectifs du client; 

• Avec l’aide de nos spécialistes produits, fait le lien avec notre département d’ingénierie,  

• Prépare les soumissions; 

• Collabore à la réalisation des prévisions de ventes avec l’équipe des Ventes;  

• Traite ses commandes et assure le suivi, car il sait qu’une vente n’est pas faite tant qu’elle n’est pas livrée; 

• En collaboration avec le Marketing, aide à mesure l’efficacité de certaines campagnes numériques; 

Ton profil… 

• Baccalauréat dans une discipline pertinente; 

• 2 années ou plus d’expérience dans un rôle similaire et/ou dans un domaine technique ou encore… une méchante bonne 

entrevue/lettre de présentation pour compenser; 

• Tu n’aimes pas te faire dire non, tu es rigoureux(se) et structuré(e); 

• Tu es à l’aise dans un environnement qui évolue vite, en plus de ne pas aimer les paradigmes;  

• Tu possèdes d’excellentes habiletés pour la communication orale et écrite et prendre un téléphone ne te fait pas peur;  

• Bilinguisme exigé (anglais et français); 

Nous t’offrons… 

• Horaire flexible ; 

• Accès au télétravail ; 

• Assurances et REER collectif ; 

• Rémunération globale compétitive ; 

• Formation continue ; 

• Environnement de travail dynamique et stimulant ! 

 

Ça t’intéresse ? Nous avons hâte de recevoir ton cv! 

 

TeraXion souscrit à l’équité en matière d’emploi. Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte et désigne à la fois les 

hommes et les femmes. 


